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Basée à l’Île de La Réunion depuis 1947, date de sa création, SAPMER est le deuxième
armateur de pêche français et l’opérateur historique de la grande pêche dans les eaux
des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). Il pratique depuis toujours
une pêche durable et responsable dans le respect de ses valeurs et anticipe les
évolutions prévisibles de cette activité à l’échelle mondiale.
Dès 2009, SAPMER oriente son développement sur deux activités complémentaires
à fortes valeurs ajoutées et s’installe progressivement sur l’Île Maurice :
> La

pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes australes pêchées dans
les Mers Australes et les ventes de thon brut (albacore et listao) pêché en Océan Indien.

> Le traitement & la valorisation de produits halieutiques (longes sashimi, steaks...)

réalisés dans ses usines à l’Île Maurice.
Les produits de sa pêche sont commercialisés à travers le monde. Le Groupe réalise
ainsi plus de 85% de son chiffre d’affaires à l’export.
SAPMER SA est cotée sur le marché de NYSE Alternext Paris depuis 2009.
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NOTRE DISPOSITIF

maritime

du Groupe
tiel
sen

P ê c h e T H O N i è re
7 thoniers senneurs surgélateurs à -40°C
dont 5 détenus et gérés par SAPMER SA
Capacité : 1 000 T - Pêche en continu
Espèces pêchées : Thon Albacore (Thunnus
albacares), Listao (Katsuwonus pelamis)
Zone de pêche : Océan Indien
P ê c h e l é gine
4 palangriers congélateurs
Capacité : 270 T/marée - 3 marées
Espèce pêchée : Légine (Dissostichus eleginoides)
Zone de pêche : Mers Australes
(Zones économiques des TAAF)
P ê c h e langouste australe
1 chalutier caseyeur congélateur
Capacité : 240 T/marée - 2 marées
Espèce pêchée : Langouste australe (Jasus paulensis)
Zone de pêche : Mers Australes
(Zones économiques des TAAF)

NOTRE DISPOSITIF

terrestre

Capa c it é de sto c k age
Île Maurice : 6 100 T à -40°C
Île de La Réunion : 2 000 T à -20°C,
entrepôt géré par SAPMER SA
Capacité de l’activité valorisation
MDM : 9 000 T/an
TPSIO : 21 000 T/an
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Notre culture vise
les meilleurs produits
et le meilleur service clients.
Elle exige les meilleures
équipes, les meilleures
pratiques d’entreprise et
la meilleure compréhension
de notre environnement
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paroles des
d irige a n t s

« Notre vision entrepreneuriale s’appuie sur l’innovation,
le déploiement géographique, la diversification des métiers et
l’internationalisation de nos équipes. »
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Les perspectives de développement de notre Groupe sont prometteuses,
tant pour SAPMER SA à La Réunion que pour SAPMER Holding.
L’activité de pêche australe connaît de bonnes performances malgré des
effets devises défavorables durant cet exercice.
L’activité thonière poursuit son essor avec un renforcement de sa flotte
de thoniers senneurs surgélateurs à -40°C, cinq pour SAPMER SA et deux
pour SAPMER Holding et des installations à Maurice qui sont totalement
opérationnelles : quais de débarque pour tous nos bateaux, chambres
froides à -40°C, usines de process...

d’Armand
de Chateauvieux
Jacques

Président du Conseil
d’Administration

YANNICK

Directeur Général,
membre du Conseil
d’Administration

L AURI

le point de vue de
sur l’année 2013
2013 a été une année de structuration avec une définition claire de chacun
des pôles d’activité
Le site de l’Île de La Réunion se concentre sur son activité historique grande pêche (légine et
langouste) dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises, tandis que l’activité
thonière se concentre autour des infrastructures mises en place à l’Île Maurice.
Pour SAPMER HOLDING, l’année 2013 aura vu l’arrivée de deux nouveaux thoniers, le BELLE RIVE et
le BELLE ISLE mais aussi le lancement de TPSIO (Tuna Processing Services Indian Ocean), nouvelle
unité de process et de valorisation des produits halieutiques à l’Île Maurice, démarrée fin juin 2013.
D'un point de vue économique, l’année 2013 a été un exercice contrasté en particulier sur l’activité
thonière. La montée en puissance de notre activité valorisation a été en effet ralentie par un
marché japonais difficile avec des prix en baisse liés à la dévaluation du yen.
SAPMER SA enregistre un chiffre d’affaires 2013 de 91,6 M€ (94,4 M€ à taux de change constant)
contre 93,1 M€ en 2012.

L’activité valorisation enregistre un chiffre d’affaires de 17,7 M€ (17,9 M€ à taux de change
constant) contre 19,9 M€ l’an dernier. Cette activité a bénéficié du démarrage fin juin 2013
de l’usine Tuna Processing Services Indian Ocean (TPSIO) à l’Île Maurice.

2014
En 2014, SAPMER SA maintiendra une bonne dynamique de développement avec de bons
rendements de pêche de début d’année tant sur le thon que la légine nous permettant
d’être confiants dans le déroulement de l’exercice qui débute.
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Notre activité pêcherie à 73,9 M€ représente sur la période 80,7% du chiffre d’affaires total.
Les ventes de langoustes restent à un niveau élevé à 8 M€ (9,4 M€ à taux de change constant)
contre 9,3 M€ en 2012, et les ventes de légines s’établissent à 38,7 M€ (39,8 M€ à taux de change
constant) contre 39,4 M€ l’an dernier. Les ventes de thons bruts réalisées principalement en euro
sont à 26,6 M€, en progression de 11% par rapport à 2012.
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2013

T emps F OR T S de l’année

En 2013, LE GROUPE SAPMER a conforté ses moyens logistiques et industriels avec l’arrivée de nouveaux thoniers
senneurs, l’extension de ses capacités de stockage et le lancement d’une nouvelle unité de transformation et de
valorisation des produits halieutiques à l’Île Maurice.

sapmer sa rapport d’activité 2013
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UNE FLOTTE THONIÈRE
RENFORCÉE

DES CAPACITÉS
DE STOCKAGE ACCRUES

Le Groupe SAMPER a porté sa flotte
thonière à 7 navires (5 détenus par
SAPMER SA et 2 par SAPMER Holding)
avec l’arrivée de deux nouveaux
thoniers senneurs surgélateurs à -40°C,
le BELLE RIVE et le BELLE ISLE. Construits
au Vietnam par les chantiers SEAS, filiale
de PIRIOU, ces deux nouveaux thoniers
sont affectés à la pêche en Océan Indien.

Pour accompagner la croissance des
activités thonière et valorisation, le Groupe
a procédé à l’extension de ses capacités
logistiques en prenant possession d’une
chambre froide à -40°C d’une surface de
2 000 m2.
Reliée à la première chambre froide, en service
depuis 2011, cette zone de stockage ultra
moderne et sécurisée, d’une capacité de
2 500 tonnes, destinée aux débarques des
thoniers, a été réalisée en partenariat avec le
Groupe mauricien MFD (Mauricius Freeport
Development).
> Capacité totale de stockage

à -40°C à l’Île Maurice 6 100 T/an

LANCEMENT
D’UNE NOUVELLE USINE
DE VALORISATION
Située à Port Louis, dans le prolongement
des chambres froides à -40°C, cette unité
d’une surface totale de 5 023 m2 comprend
des bureaux administratifs et une zone
de process de 2 500 m2 permettant de
valoriser 21 000 tonnes par an de produits
bruts (thon albacore et listao).
Cette unité de transformation complète
les capacités de production de l’usine
Mer des Mascareignes à l’Île Maurice,
opérationnelle depuis 2008, qui dispose
d’une capacité de production de 9 000
tonnes par an et d’une capacité de
stockage de 1 800 tonnes à -40°C.
> Capacité totale de valorisation

à l’Île Maurice 30 000 T/an

> Cette unité a été cédée à sapmer

holding au 31 décembre 2013

B apt ê mes

2013

Le BELLE RIVE et le BELLE ISLE,
sixième et septième thoniers
senneurs surgélateurs ont été
baptisés au Vietnam.
Ils battent pavillon mauricien
et clôturent la série des thoniers
de 90 mètres.
Ces 2 thoniers rejoignent la flotte
SAPMER HOLDING en Océan Indien.

Efficience d’une

Île Maurice

SAPMER SA et ses filiales
Périmètre coté
sur Alternext Paris
Activité de pêcherie
en océan Indien et dans
les Mers Australes

Activités de stockage
et de valorisation
et une activité de pêcherie
avec l’exploitation de 2
thoniers en Océan Indien

- Zones géographiques des ventes des produits du Groupe SAPMER
S

LA

L

Europe

ÉG

NGO U S T E

IN E

Asie/Japon

ST

,

TA

S T E A K DE
N , KI R
I
THO

N

UT

T HO

BR

Afrique du Sud

Réunion/Île Maurice

LONGE
T HO N , S T

STE

TAK I

Océan Indien

E THON

DE

D
AK

sapmer sa rapport d’activité 2013

S AKU

, C AR R I

L

AK DE T H
ON

TE

K DE THON

SAPMER Holding a pour objectif de développer l’activité
thonière au travers des océans. Une première étape a été
franchie en 2013 avec l’arrivée du BELLE RIVE et du BELLE
ISLE, deux nouveaux thoniers senneurs, battant pavillon
mauricien et opérant dans l’Océan Indien.
Des commandes ont été passées au chantier SEAS pour de
nouveaux thoniers, livrables en 2014 et 2015. Ces navires
nouvelle génération, moins coûteux et plus économiques,
seront adaptés à tous les océans.
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DÉPLOIEMENT DE SAPMER HOLDING

Amérique
du Nord
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MI

DES AMBITIONS TOUJOURS FORTES POUR
SAPMER SA (périmètre coté)

Son développement se fera notamment en renouvelant
progressivement la flotte de navires alloués à la pêche dans les
eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).
L’un des prochains investissements prévu étant le remplacement
du palangrier « Croix du Sud ». De nouveaux axes de croissance,
sont actuellement à l’étude pour la pêche australe.

Océan Pacifique

K

Afin d’optimiser ses investissements et son
fonctionnement, le Groupe SAPMER a mis en place
une nouvelle organisation avec la création de
SAPMER Holding.

PROJET

Île de la Réunion

EA

o rg a nis at i o n
in t ern at i o n a le

SAPMER Holding PTE
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T our

d ’ h ori z on

de l’activité

valorisation

l

	e groupe SAPMER compte deux usines de transformation et de valorisation de produits
halieutiques, Mer des Mascareignes (MDM) et Tuna Processing Services Indian
Ocean (TPSIO). Situées à l’Île Maurice, elles sont implantées dans l’enceinte du port
franc à Port Louis.
Les thons processables (supérieurs à 3,5 kg) sont transformés par l’usine MDM qui dispose
d’une capacité de production de 9 000 T/an et d’une capacité de stockage de 1 800 T/an.
L’usine TPSIO, opérationnelle depuis juin 2013, a une capacité de production de 21 000 T/an
et une capacité de stockage de 4 300 T/an à -40°C. Cette unité a l’avantage de pouvoir traiter
des thons de plus petite taille.
Ces deux unités traitent les produits halieutiques selon une technique spécifique permettant
de conserver toutes les qualités organoleptiques du produit. Le poisson entier, surgelé à bord des
navires à -40°C, est transformé en longes, steaks, darnes, cubes et sans décongélation durant
le process.

sapmer sa rapport d’activité 2013
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L’activité valorisation enregistre un chiffre d’affaires de 17,7 M€
sur l’exercice contre 19,9 M€ en 2012.
Cette baisse est essentiellement liée à des ventes élevées
de thon brut au 1er semestre. Sur les 6 derniers mois, l’activité
a bénéficié du démarrage de l’usine TPSIO.
Le marché japonais s’est également stabilisé en fin d’année avec
des prix plus conformes et une reprise des ventes de longes.
Les efforts commerciaux de conquête de nouveaux marchés
portent leurs fruits avec une percée vers l’Europe et une
pénétration confirmée des marchés NORD-américain et sud-africain.

é v olution
du c h i f f re d ' a f f aires
VALORIS ATION
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17,7 M€
19,9 M€

r é partition
D U CH I FF R E D ’ A FF A I R E S
VALORIS ATION PAR PAYS

Longes : 54%

Japon : 52%

Steaks : 30%

Europe : 40%

nobles : 14%

USA : 4%

autres produits : 2%

Autres Asie* : 1%
ÎLE Maurice ET Réunion : 3%

13,2 M€

à savoir
SAPMER Holding a fortement investi dans son outil
industriel durant l’année 2013 avec la construction
d’une chambre froide à -40°C et le lancement de la
nouvelle usine de process TPSIO. Ces deux réalisations
mettent un terme à la restructuration terrestre de
SAPMER Holding sur l’Île Maurice.
Avec ce dispositif logistique finalisé, SAPMER Holding
peut désormais, en plus d’accueillir les débarques
de ses thoniers senneurs, réaliser du stockage avec
adressage pour ses produits valorisés et palettisés.

Deux espèces de thon

sont principalement pêchées
dans l’Océan Indien par l’armateur
Le thon albacore (Yellowfin) / Thunnus albacares,
souvent consommé cru ou servi bleu, mi-cuit ou grillé.
Le thon listao (SKIPJACK) / katsuwonus pelamis,
met délicat préparé de manière très variée.
Les technologies récentes permettent au thon surgelé à -40°C dans
l’heure, d’offrir une qualité unique, une texture et un goût identiques
à ceux du poisson tout juste pêché.
E sp è ces

Albacore
évalué en 2012

Listao

analyse des indices
en 2012

E tat et recommandations

Le stock n’est pas actuellement surexploité mais la biomasse
reproductrice décroît.
Recommandation : les captures ne devraient pas dépasser 300 000 T.
Le stock n’est pas surexploité et le risque d’une surpêche est faible.
Recommandation : les niveaux de captures actuels ne devraient pas
être dépassés (492 000 T).
rapport 2012 du CS de la CTOI

sapmer sa rapport d’activité 2013

Les INFOS

20

r é partition
D U CH I FF R E D ’ A FF A I R E S
VALORIS ATION PAR PRODUIT
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p e c h erie
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	activité pêcherie de SAPMER SA comprend les ventes de langoustes, de légines et de thons
bruts (thons non processés).

SAPMER opère dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) pour la pêche à la
langouste australe et la pêche à la légine au niveau des 40e rugissants et 50e hurlants. SAPMER reçoit
annuellement des TAAF, des licences de pêche qui spécifient le tonnage autorisé pour chacun des navires.
La pêche à la langouste australe s’opère aux casiers dans les eaux des îles Saint-Paul et Amsterdam.
Sur l’Austral, bateau usine, les langoustes sont congelées et conditionnées, crues ou cuites.
Pêchée à la palangre entre 500 et 2 000 mètres de fond, la légine des îles Keguerlen et Crozet est
un poisson de grande taille à chair blanche. Quatre palangriers-congélateurs sont dédiés à cette pêche.
Les débarques s’effectuent à l’Île de La Réunion où SAPMER dispose de 15 000 m3 d’entrepôts soit 2 000
tonnes de produits stockables avec adressage à -20°C.
Quatre années déjà que le Groupe SAPMER s’est positionné sur la pêche au thon albacore et listao
dans l’Océan Indien, une activité de grande pêche en continu au départ de l’Île Maurice. La pêche s’effectue
à la senne avec 7 thoniers senneurs permettant une congélation à bord à -40°C.
Les captures des thoniers sont ensuite processées par les usines Mer des Mascareignes et Tuna Processing
Services Ocean Indian à l’Île Maurice ou vendues brutes.

sapmer sa rapport d’activité 2013
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L’activité pêcherie affiche un chiffre d’affaires
de 73,9 M€ et représente 80,7% du CA total de SAPMER SA.
La pêche australe (langoustes et légines)
représente 46,7 M€ .
Les ventes de thon brut réalisées principalement en euro
sont à 26,6 M€, en progression de 11% par rapport à l’an
dernier.

é v olution
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r é partition
des v entes p ê c h erie
/ en % du C A

P r i n c i pa u x m a r c h E s :
Légine : 52,4%

73,9 M€

Thon brut et autres : 36,8%
Langouste : 10,8%

73,2 M€

Légine : Chine, Japon, Thaïlande,
Vietnam, Amérique du Nord, Europe
Thon brut : Île Maurice,
Seychelles, Europe
Langouste : Japon, Europe

63,8 M€

L a l E g i n e & L A N G OU S T E AU S T R A L E

bonnes campagnes de pêches

Du côté de la pêche à la légine, les quatre palangriers, l’Albius, l’Ile Bourbon, le Mascareignes 3 et le Croix du
Sud ont également pêché leurs quotas respectifs (800 tonnes environ chacun). Capturée dans les profondeurs
(jusqu'à 2 500 m) des Mers Australes, autour des îles Kerguelen et Crozet, la légine antarctique (Dissostichus
eleginoides) est exclusivement pêchée selon la technique de la palangre profonde. Les prises sont vérifiées
par un contrôleur des pêches (TAAF), embarqué sur chaque bateau. Ces campagnes de pêche ont été réalisées
dans des conditions optimum avec 182 jours de mer en moyenne et 4,4 tonnes de légines capturées par jour.
Les ventes de légine se font majoritairement sur le Japon, l’Asie, les USA, le Canada et sur le marché réunionnais.

sapmer sa rapport d’activité 2013

Après 2 campagnes de 60 jours effectuées entre décembre et avril, l’Austral, chalutier caseyeur congélateur
battant pavillon français, est rentré au Port à La Réunion. L’Austral a pêché l’intégralité du quota attribué par
l’administration des TAAF. Ce sont ainsi 380 tonnes de langoustes australes (Jasus paulensis) qui ont été
capturées autour des îles de Saint-Paul et Amsterdam (à 3 000 km au sud de La Réunion) puis conditionnées
et congelées (cuites ou crues) à bord de ce navire usine, avant d’être débarquées et mises en chambre froide
à La Réunion.
Très prisées par les japonais, ces langoustes seront exportées à 80% vers le Japon, le solde étant destiné aux
marchés réunionnais et métropolitain.
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ECONOMIQUE S

Performances

et
FINANCIERES
c h i f f re
d ' a f f aires
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91,6 M€
93,1 M€
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77,0 M€

effe c t ifs
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R É S U LT A T
OPÉRATIONNEL

R É S U LT A T
NET

13

20

10,9 M€
17,6 M€
15,2 M€

4,1 M€

12

20

8,6 M€

11

20

7,7 M€

R Épartition
du C A global par pays

autre asie* : 35%
seychelles : 14%

13

20

japon : 19%

507
effectif groupe :

790 au 31/12/2013

réunion/ÎLE MAURICE : 15%
EUROPE : 11%
AMéRIQUE DU NORD : 6%
* Hong Kong, Singapour, Chine,
Taïwan, Corée, Vietnam, Indonésie.

Le fil
CONDUC TEUR

2014

L’année 2014 devrait voir une montée
en puissance forte de l’activité
valorisation et l’arrivée d’une
nouvelle génération de thoniers
senneurs surgélateurs à -40°C.

Poursuite d’une
c r o iss a n c e ren ta b le

EN

Compte de résultats consolidés

M€

1 janvier – 31 décembre
er

2013

Chiffre d’affaires
EBITDA*
Résultat opérationnel (EBIT)
% EBIT/CA
Résultat financier
Impôt
Résultat net part du groupe
% RN/CA

91,6
17,6
10,9
11,9%
(5,2)
(1,7)
4,1
4,5%

EN

93,1
24,2
17,6
18,9%
(4,8)
(4,2)
8,6
9,2%

Trésorerie à l’ouverture
Flux net de trésorerie généré par l’activité
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Variations taux de change
Trésorerie à la clôture
Variation de trésorerie

7,4
14,7
(6,5)
(11,6)
3,9
(3,4)

2012

18,6
16,7
(50,5)
22,6
(0,04)
7,4
(11,2)

2013

Immobilisations nettes et autres actifs non courants 134,0
ACTIF autres créances non courantes (Crédit des Cessions) 4,1

2012

Actifs courants
Trésorerie et équivalents	
Actifs détenus en vue d’être cédés	
TOTAL

35,7
3,9
177,7

138,2
34,8
7,4
1,5
181,9

f Capitaux propres
passi Dettes financières à long et moyen termes

50,3
84,5
16,1
7,4
19,4
177,7

45,9
88,5
16,9
10,0
20,1
0,4
181,9

Autres passifs non courants	
Dettes financières court terme	
Autres passifs courants	
Passifs détenus en vue d’être cédés
TOTAL

sapmer sa rapport d’activité 2013

Tableau de financement simplifié
2013

bilan simplifié

2012

*EBITDA : résultat opérationnel avant dotation aux amortissements et dépréciations d’actifs

M€

EN

M€
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Bloc-notes

,

L ACT I O N N A I R E
Cotation sur
Alternext Paris

€

Date de 1ère cotation :

8 juillet 2009

Données
boursières
Cours le plus haut :
(période du 1er janvier au 31 décembre
2013 - cours de clôture)

Agenda des
publications
Assemblée Générale annuelle :

29 avril 2014

Code ISIN : FR0010776617

28,5€

Mise en paiement du dividende :

Code mnémonique : ALMER

Cours le plus bas :
(période du 1er janvier au 31 décembre
2013 - cours de clôture)

Chiffre d'affaireS du 1er semestre :

Indice : Alternext All Share

17,0€

7 mai 2014
6 août 2014
Résultats semestriels 2014 :

NOMBRE D'ACTIONS
AU 31 décembre 2013 :

17 septembre 2014*

3 474 098

Réunion SFAF :

Capitalisation boursière
au 31 décembre 2013 :

70,7 M€

Dividende proposé
à l’Assemblée Générale ORDINAIRE
du 29 avril 2014 :

17 septembre 2014
* Diffusion des communiqués avant
ouverture de la Bourse.

0,20€/action

sapmer sa rapport d’activité 2013
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information
c o m m u ni c at i o n
Pour toute demande,
vous pouvez adresser un e-mail à :
Harald Chabot de L’Allier • hchabot@sapmer.com
Marie-Claude Triquet • mctriquet@actus.fr

%

Répartition du capital
au 31 décembre 2013

89,83%
Porteurs et autres : 8,97%
Administrateurs et personnel : 1,20%
SAPMER Holding PTE Ltd :

Du respect de l’environnement
à la responsabilité sociale,
une vision globale du développement durable
«Toujours dans le cadre de notre engagement pour une entreprise responsable, nous venons
de lancer les démarches pour obtenir la certification SA 8000 orientée sur les aspects sociaux
du développement durable.»

d éj à ob te nu es

SAPMER EST CANDIDAT
À LA CERTIFICATION SA 8000

La pêcherie de légine dans la zone des Kerguelen vient d’obtenir
la certification MSC (Marine Stewardship Council), écolabel qui
reconnaît la durabilité de cette activité dont SAPMER est un acteur
historique.
Le Groupe a mené, avec six autres armateurs français (SARPC*),
les démarches nécessaires afin d’obtenir la certification MSC qui vise
à préserver la ressource tout en respectant l’équilibre de l’écosystème
marin du plateau des Kerguelen. Cette certification engage les acteurs
de la pêche à la légine à respecter les totaux admissibles de capture,
à accepter la présence à leur bord de contrôleurs, à soutenir la recherche
scientifique et à adapter en permanence leurs méthodes de pêche
pour préserver la ressource.
L’ensemble de ces mesures s’intègre parfaitement dans les bonnes
pratiques déjà adoptées par SAPMER.

Parallèlement, SAPMER poursuit sa démarche de certification d’entreprise
responsable et a initié les actions nécessaires pour l’obtention de la
certification selon la norme internationale SA 8000.

*SARPC : Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs qui
sont au nombre de 6 et exploitent 7 palangriers.

CRÉATION DE LA FONDATION D’ENTREPRISES
DES MERS AUSTRALES
Les six armements français de pêche à la légine, regroupés au sein du
S.A.R.P.C [1], exerçant leurs activités au départ de l’Ile de La Réunion,
ont créé la « Fondation d’entreprises des mers australes ».
Depuis de nombreuses années les armements participent au
financement de divers programmes de recherche scientifique.
Cette fondation est dotée d’un Conseil d’Administration où siègent
les représentants des armements, et des personnalités qualifiées
choisies parmi des scientifiques ou experts reconnus. Ce Conseil,
bénéficie d’un budget et de fonds abondés chaque année par des
dotations pluriannuelles des armements. Il organise et gère les
interventions des armements sur des projets ou des programmes de
recherche scientifiques.
[1] Le Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs regroupe 6
armements autorisés à pêcher la légine dans les Zones Exclusives Economiques françaises
de Kerguelen et Crozet. Il défend les intérêts des pêcheurs de légine français et agit de façon
majeure dans la gestion responsable de la ressource et la préservation de l'environnement.
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SAPMER OBTIENT LA CERTIFICATION MSC
POUR LA PÊCHE À LA LÉGINE
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